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Livres: Dans la liste des dernières nouveautés il y a le troisième tome de la saga sur les faïenciers de Quimper,
"Madame la Faïencière". Dans la partie "Généalogie, oui mais..." nous vous avions déjà présenté les deux premiers
volets. Dans ce nouveau tome l'auteur, Christian De la Hubaudière, nous conte l'histoire de toute une famille, dont la
lecture de la biographie montrera que, dans certaines catégories de métiers, on bougeait beaucoup, déjà au XVIIe siècle.
Cela peut aussi donner des idées de pistes à suivre pour la recherche généalogique. Christian De la Hubaudière vient
également de faire paraître un superbe livre sur la faîence, " l'Art de la Fayence des Caussy" Attendu depuis plus d'un
siècle, voici enfin publié dans son intégralité le fameux traité de Caussy, seul manuscrit connu sur la fabrication de la
faïence à Rouen au XVIIe siècle, continué par son fils et ses succeseurs à Quimper.Ce texte, illustré de nombreux dessins
de la main de l'auteur principal, est précédé de la biographie inédite des Caussy, issue de plusieurs années de
recherches, et d'un historique du manuscrit avec sa datation établie par plusieurs indices et recoupement. Enfin, un DVD
montrant la construction en 3D et la façon d'enfourner chacune des deux sortes de fours employés par les Caussy, tant à
Rouen qu'à Quimper, complétera le tout. Il s'agit là d'un ouvrage extraordinaire, à commander auprés de l'auteur, 65&euro;
+ 10&euro; de port. Courriel: christian.delahubaud@free.fr

Jacky Delafontenelle vient, quand à lui, de faire paraître son dernier ouvrage: "Les Protestants du Bocage Normand l'histoire de l'origine à nos jours" Édité par les Éditions du Petit Chemin, filiale du Groupe Charles CORLET" Les idées de la
Réforme de l&rsquo;Église se répandent en Basse- Normandie dès le début du 16e siècle. Un moine Bocain, accusé
d&rsquo;hérésie, subit le martyre en 1523. La religion calviniste se propage parmi les nobles et les riches marchands à
Alençon, Caen, Vire et dans le monde rural, notamment dans le Bocage normand autour de Condé-sur-Noireau, dans
l&rsquo;actuel département du Calvados et les cantons d&rsquo;Athis, Flers, Messei, Putanges et Tinchebray dans
l&rsquo;Orne. Des cultes sont célébrés à Vire, Condé, Neuville, Proussy, Athis, Berjou, Domfront, Frênes, La Ferrièreaux-Étangs, La Selle-la-Forge, Montilly, Ronfeugerai, Sainte-Honorine-la-Chardonne, etc..." Comme son précédent livre,
celui-ci va s'inscrire comme une référence sur le protestantisme dans le bocage, une aide précieuse pour tous
généalogistes Prix de vente en librairie : 38,50&euro;, prix de souscription chez l&rsquo;auteur : 33,50&euro;.BON DE
COMMANDE
également téléchargeable sur : http://protestants.canalblog.com
à retourner avant le 15 décembre 2007 à :
Jacky Delafontenelle
40, rue J-B. Broussin
78160 Marly-le-Roi
Courriel : Jacky.Delafontenelle@laposte.net
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